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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 14 AOUT

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

20EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit
Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Dieu, notre protecteur, regarde : vois le visage de ton Christ ; un jour dans tes parvis en vaut plus
que mille. (cf. Ps 83, 10 11)

SI L'ESPERANCE T'A FAIT MARCHER G213

1. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur,
Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur,
Tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir Jusqu'au soleil de Dieu.

5. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin,
Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin,
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors tu pourras danser Au rythme du pardon.

BENEDICTION INITIALE
Que le Seigneur Jésus, ressuscité d’entre les morts, nous rassemble en son corps et nous fasse
grandir dans l’amour véritable.

BIENVENUE
La foi chrétienne n’est pas un long fleuve tranquille, une manière de vivre qui supprimerait
différences et conflits. Décider de suivre le Christ et de vivre l’Évangile peut nous conduire à nous
opposer à d’autres manières de voir. Le Seigneur attend que nous soyons hommes et femmes de
conviction. Aujourd’hui encore, laissons nous réveiller et interpeller par la Parole de Dieu.

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu)

Frères et sœurs, préparons nous à célébrer le mystère de l'eucharistie, en reconnaissant que nous
avons péché.
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché C'est pourquoi je supplie la

12

EXPLIQUEZ MOI : UN FEU SUR LA TERRE

Dans la Bible le feu est le plus souvent signe de la présence de Dieu. C'est dans le Buisson Ardent
que Dieu parle à Moïse. L’Esprit Saint vient sous la forme de langues de feu sur les disciples à la
Pentecôte. Le feu éclaire, réchauffe, aide l'homme dans ses activités. Mais il détruit aussi. Le feu que
Jésus apporte sur la terre est sans doute le feu de l'amour, mais cet amour va le consumer, lui le
premier, et après lui tous ceux qu'il embrasera. C'est le plus grand bonheur et le plus exigeant.

Lundi
15 AOÛT 10h30 Messe à VAIRE SOUS CORBIE (Fête locale)

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Mardi

16 AOÛT 08h30 Laudes à la chapelle Sainte Colette

Samedi
20 AOÛT 18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche
21 AOÛT 10h30 Messe à FOUILLOY

Baptême de Sacha Da Costa

Mardi
23 AOÛT

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

INSCRIPTIONS pour la CATECHESE Familiale : Samedi 3 Septembre à 10h et à 11h
Salle paroissiale de Corbie 32 rue Faidherbe pour Ste Colette et St Martin de l’Hallue.

COMMENTAIRE D’ÉVANGILE
Jésus s’exprime en langage symbolique. Le feu qu'il apporte : sur terre peut être celui de l'Esprit à la
Pentecôte, mais aussi le feu de la souffrance et la suite du texte oriente plutôt vers ce second sens.
Au sens premier le baptême renvoie à l'immersion complète et risquée dans l'eau. Si Jésus dit qu'il
lui tarde que sa passion arrive, ce n'est pas parce qu'il a envie demourir : tous les évangiles montrent
qu'il n'en est rien. Mais l'imminence d'un danger est plus difficile à supporter que le mal lui même
une fois arrivé. Il sait aussi que l'Esprit viendra après sa mort et le double sens est intéressant dans
ce texte de Luc.
Jésus ajoute qu'il est venu semer la division, non la paix. Les chrétiens pour lesquels cet Évangile est
écrit, vivent en fait les difficultés en question ici. Dans la même famille l'un est devenu disciple du
Christ et l'autre, un opposant farouche. Les plus proches se heurtent et se dénoncent mutuellement
dans un contexte de persécution ou de dérision. Car le christianisme est loin de faire l'unanimité. Au
début de l'Évangile le vieillard Syméon annonçait à Marie que son fils serait "un signe de division".
Nous en sommes toujours étonnés, mais appartenir au Christ n'a jamais été facile. Il est certes le
Prince de la Paix selon Isaïe (ls 9,5), mais ce n'est pas une paix comme le monde la donne. Comment
le disciple ne connaîtrait il pas les mêmes épreuves que le Maître ? et la même paix aussi ?

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel :
paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr
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SAINTS DU JOUR
15/08
Assomption de la Vierge Marie
16/08
Saint Étienne de Hongrie (vers 935 1038)
Sacré roi de Hongrie le jour de Noël de l’an 1000, il se consacra à la christianisation de son pays. Il
organisa des évêchés, fondant de nombreuses églises et abbayes.
17/08
Sainte Jeanne Delanoue (1666 1736)
Ayant découvert que “les pauvres et le Seigneur, c’est tout un”, cette commerçante de Saumur
fonda les Sœurs de Sainte Anne (aujourd’hui Sœurs de Jeanne Delanoue). Canonisée en 1982.
18/08
Sainte Hélène (vers 248 vers 329)
Selon saint Ambroise, la mère de l’empereur Constantin aurait découvert la croix du Christ sur le
mont des Oliviers.
19/08
Saint Jean Eudes (1601 1680)
“Jésus, mon soleil, illumine les ténèbres de mon esprit, embrase les froidures de mon cœur !” :
ainsi priait ce prêtre normand, fondateur de la congrégation de Jésus et Marie (Eudistes) et de
l’Institut de Notre Dame de Charité. Canonisé en 1925.
20/08
Saint Bernard (1090 1153)
Une grande figure du Moyen Âge ! Débordant d’énergie malgré sa santé fragile, Bernard conseilla
les puissants, prêcha la seconde croisade, combattit les hérésies. Grâce à lui, l’abbaye cistercienne
de Clairvaux (Aube) connut un essor fulgurant. Docteur de l’Église.
21/08
Saint Pie X (1835 1914)
Élu pape en 1903, il prit pour devise : “Tout restaurer dans le Christ”. Il incita les fidèles à
communier plus souvent et abaissa à 7 ans l’âge de la première communion. Canonisé en 1954.

PRIER AUX INTENTIONS DU PAPE EN AOUT
« En communion avec desmillions de chrétiens à travers lemonde, prionsmaintenant pour l’intention
que confie le Pape à l’Église ce mois ci :
« Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et
sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de
leurs communautés. »
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bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier
pour moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur Jésus, tu as enduré la souffrance de la Croix à cause
de nos péchés, tu es notre secours, tu nous tends la main.
Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu sauves tous les hommes par le feu de ton amour,
tu es notre espérance, tu soutiens notre foi. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu veux que grandisse ton royaume sur notre
terre, tu es notre justice et notre paix, tu te penches vers
nous. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. AMEN

GLORIA DE LOURDES AL 189
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut : Jésus Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

PRIERE D'OUVERTURE

Seigneur notre Dieu, dans la passion et la mort de ton Fils Jésus tu nous as montré jusqu’où va ton
amour pour nous. Nous t’en prions : donne nous ton Esprit d’audace et de force pour que nous
sachions aller jusqu’au bout de notre foi en toi, le Dieu vivant avec le Christ et l’Esprit, Pour ceux qui
t’aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l’œil ne peut voir : répands en nos cœurs la
ferveur de ta charité, afin que t’aimant en toute chose et par dessus tout, nous obtenions de toi
l’héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
Introduction aux lectures
En annonçant qu’il vient apporter un feu sur la terre et la division dans les familles, le Christ étonne
et désarçonne. Pourtant, le récit de Jérémie montre que dire la vérité peut engendrer des
conséquences terribles. De fait, saint Paul nous rappelle que le Christ a éprouvé l’hostilité et les
humiliations jusqu’à la Croix par amour pour nous.
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LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE JEREMIE (38, 4 6. 8 10)

Ma mère, tu m’as enfanté homme de querelle pour tout le pays
En ces jours là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui
tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias : « Que cet homme
soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui
reste de combattant dans la ville, et toute la population. Ce n’est
pas le bonheur du peuple qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi
Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien
contre vous ! » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la
citerne deMelkias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit
avec des cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la
boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ébed Mélek sortit de la
maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens
là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la
citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la ville ! » Alors le roi donna cet ordre à
Ébed Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et fais remonter de la citerne le prophète
Jérémie avant qu’il ne meure. »
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 39 (40) . Seigneur, viens vite à mon secours !

1 D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri.

2 Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.

3 Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.

4 Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 1 4)
« Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée »
Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui
nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance
l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi.
Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice,
et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des
pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n’avez pas
encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Alléluia.
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent.
Alléluia.
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
HOMMES DE PASSION ET DE COMPASSION.
Jérémie, le psalmiste, Paul, Jésus et ses disciples sont tous des gens passionnés. Ils savent entendre
les sou rances de leur peuple ou de leur communauté et,malgré les résistances des uns et des autres,
ils sèment une parole de compassion et d’espoir indéfectible.

PREMIÈRE LECTURE | Jérémie 38, 4 6. 8 10
De tous les prophètes de l’Ancien Testament,
Jérémie est celui qui s’est le plus permis
d’exprimer ses propres souffrances, ses doutes
et ses questions concernant la lourde mission
qui lui a été confiée. Car ce n’est pas unemince
tâche que d’être mandaté par Dieu « pour
arracher et renverser, pour détruire et
démolir, pour bâtir et planter » (Jr 1, 10), alors
que le peuple de Juda vit la pire tragédie de son
histoire. Les armées babyloniennes saccagent
Jérusalem et envoient une grande partie de sa
population en exil à Babylone. Certes, Jérémie
lui même ne sera pas exilé, mais il a maille à
partir avec l’élite politique de Jérusalem qui
voit en lui un prophète de « malheur ». Le roi
Sédécias ordonne qu’il soit jeté dans une
citerne sans eau et boueuse. Délivré plus tard,
Jérémie reprendra avec courage sa mission de
prophète !

DEUXIÈME LECTURE | Hébreux 12, 1 4
L’auteur de la lettre délaisse un moment le
langage liturgique et sacerdotal qu’il appliquait
au Christ. Le voici donnant des consignes à la
(sa) communauté, puisqu’il emploie le « nous
». Ayant, dans le chapitre précédent, fait
l’éloge de la foi des anciens, il exhorte
maintenant la Communauté à s’inspirer de
cette « immense nuée de témoins », d’une
part, et, d’autre part, à fixer leurs yeux sur «
Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi ».
Ce Jésus est « l’exemple » à méditer et imiter.
Si lui « a enduré de la part des pécheurs une
telle hostilité », celle de la crucifixion, les
chrétiens doivent persévérer et garder
confiance.

PSAUME | Psaume 39
On estime à près d’une trentaine les psaumes
inspirés du message de Jérémie. Le psalmiste
évoque justement une expérience identique à
celle du prophète, car il a dû être délivré, lui
aussi, de « l’horreur du gouffre, de la vase et

de la boue ». L’allusion à Jérémie est évidente.
Le psalmiste est homme de grande espérance,
et une fois libéré par le Seigneur, il entonne le
« chant nouveau » que Dieu lui inspire et qu’il
entend partager avec la multitude.
L’invocation du psaume, « Seigneur, viens vite
à mon secours », est digne de la foi à toute
épreuve de Jérémie et de la certitude qu’il a
reçue dès son appel par Dieu : « Ne les crains
pas, car je suis avec toi pour te délivrer » (Jr 1,
8).

ÉVANGILE | Luc 12, 49 53
Cette lecture se situe pratiquement à la moitié
de l’évangile de Luc. Les propos de Jésus
devant ses disciples sont pour le moins
étonnants. Serait ce pour lui la manifestation
d’une certaine déception ou impatience, et
quelle est cette « angoisse » concernant le «
baptême » qu’il doit accomplir sur la Croix ? Un
peu plus tôt, on apprenait pourtant que Jésus,
« le visage déterminé, prit la route de
Jérusalem » (Lc 9, 51). Il n’est pas l’homme des
demi mesures, et il met cartes sur table pour
ses disciples. Il apporte « un feu sur la terre »
et il veut qu’il brûle dans leur cœur. Mais pour
éviter qu’ils ne s’illusionnent, il les avertit des
difficultés qui les attendent alors que les gens
seront divisés dans leurs familles.
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2.Faites vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la Parole que tu nous donnes, même si elle est
exigeante et difficile à vivre. Garde nous de la tiédeur et des fausses tranquillités. Le chemin que tu
nous proposes passe par la passion et la croix, et nous conduit jusqu’à la résurrection, à la suite de
ton Fils Jésus, vivant avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Laissons nous guider par la parole du Christ pour témoigner de son amour auprès de nos frères.
Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT D’ENVOI
LA PREMIERE EN CHEMIN V 565

1 La Première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

2 La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, Tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

6.La première en chemin avec l’Église en marche,
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

SERRONS NOUS LES
COUDES ET FIXONS LE
CHRIST !
Croire n’est pas facile, et
témoigner n’est pas sans
risques. Nous ne sommes
pas au dessus du Maître.
Jésus lui même, qui n’a pas
transigé avec la vérité, a été
condamné. Nous pouvons,
nous aussi, rencontrer
l’hostilité mais ne nous
décourageons pas : Christ
est vainqueur de tout mal.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49 53) Gloire à toi, Seigneur !
« Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division »
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je
voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à
ce qu’il soit accompli ! Pensez vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis,
mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois
contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la
mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle mère contre la belle fille et la belle fille contre
la belle mère. »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

HOMELIE

PROFESSION DE FOI

PROFESSION DE FOI (Symbole de Nicée Constantinople)

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie; '
il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen.
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PRIERE UNIVERSELLE
Adressonsmaintenant notre prière à Dieu notre Père. Prions le pour l’humanité, cruellement divisée
par les conflits et les injustices.

ÉCOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR, EXAUCE NOUS !

Seigneur, tu confies à l’Église l’annonce de la Parole à contrecourant de l’esprit du monde. Donne
aux évêques, aux prêtres et à tous les baptisés la force de la foi, nous t’en prions.

Seigneur, tu connais les conflits de pouvoir et d’autorité entre les dirigeants des nations. Éclaire de
ta lumière les responsables politiques, nous t’en prions.

Seigneur, tu vois la fragilité des familles en situation de précarité. Révèle la beauté de ta tendresse
à celles et ceux qui sont dans l’épreuve, nous t’en prions.
Seigneur, tu connais les cœurs et la foi de nous tous ici rassemblés. Soutiens nous quand nous
peinons en chemin et redis nous ton salut, nous t’en prions.

Dieu notre Père, toi qui sais toutes choses, tu vois les besoins de la famille humaine. Exauce les
prières de ceux qui te supplient. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons,
fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis
à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité.

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes
fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et
purifie moi de mon péché.

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout
puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre
bien et celui de toute l'Église.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette eucharistie où s’accomplit un admirable
échange : en offrant ce que tu nous as donné, puissions nous te recevoir toi même. Par le Christ,
notre Seigneur. AMEN

PRIERE EUCHARISTIQUE
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s’accomplisse, donne lui toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, lui qui vis
et règnes pour les siècles des siècles. AMEN

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

FRACTION DU PAIN (Messe du peuple de Dieu)

1. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix !

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous
la vie éternelle.

PRIERE AVANT LA COMMUNION
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance
du Saint Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très
saints me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation;
mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.

COMMUNION
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prière après la communion
Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ, et nous implorons humblement ta bonté :
sur la terre, transforme nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui
qui vit… AMEN

Antienne de la communion
Oui, près du Seigneur est la miséricorde ; près de lui abonde le rachat. (cf. Ps 129, 7) Je suis le pain
vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. (Jn 6, 51)

CHANT DE COMMUNION
Regardez l'humilité de Dieu

Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu,
Regardez l'humilité de Dieu, et faites Lui l'hommage de vos cœurs

1 Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
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Souviens toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et souviens toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts : accueille les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long
des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils
Jésus, le Christ.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur
et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.

DOXOLOGIE (C13 18)
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
La liturgie des heures, une Lectio Divina ou une célébration de la Parole conduisent à l’action de
grâce. Vous pourrez utiliser celle ci pour introduire la prière du Notre Père. Il est beau de proclamer
ton amour, Dieu Créateur, notre Père ! Par amour tu as créé toutes choses, et tu nous as envoyé ton
Fils comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, Jésus Christ ! Il est beau de te chanter, Jésus,
notre frère et notre Sauveur. Pour allumer le feu
sur la terre, tu affrontas sans peur la haine de
l’Adversaire. Tu as souffert la mort pour que nous
vivions. Il est beau de te rendre grâce, Esprit saint,
Souffle de Dieu. Tu nous rappelles l’évangile du
Christ, et tu remplis de ta force ceux qui
témoignent avec courage de la vérité et de la
justice. C'est toi qui répands dans les cœurs le feu
de la charité, et c'est toi qui éveilles la louange de
l'Église. Gloire à toi seigneur, aujourd'hui et
toujours.

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :NOTRE PERE
Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre nous du Mal.

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui
attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l'avènement de Jésus Christ,
notre Sauveur.

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

ÉCHANGE DE LA PAIX
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix »; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté
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Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

Préface des dimanches
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse : car nous étions esclaves de la mort
et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire ; nous portons désormais ces noms
glorieux : descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté ; nous pouvons
annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton
admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et
tous les esprits bienheureux nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :

SANCTUS (Messe du peuple de Dieu)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici
rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ
est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions : Sanctifie ces
offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu'elles deviennent pour nous le corps et + le sang de
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa Passion, il prit
le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en
disant :
« Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela,
en mémoire de moi. »

IL EST GRAND, LE MYSTERE DE LA FOI :
ANAMNESE (Messe du peuple de Dieu)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain
de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir
devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du
Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité en
union avec notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, et tous les évêques, les prêtres et les
diacres.


